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L’événement
La presse joue un rôle essentiel dans l’information 
des Français

55,1 % des Français reconnaissent que la presse les aide à se forger une 
opinion, grâce à des informations fiables et crédibles. Selon l’étude One 

next insight, dont l’ACPM a publié les premiers résultats le 27 mai, le print arrive 
nettement devant la télévision (46 % des Français), Internet (44,8 %) et la radio 
(36 %). Et leur avis ne porte pas seulement sur les contenus éditoriaux, mais aussi 
sur la publicité, considérée comme un bon moyen de découvrir et d’acheter de 
nouveaux produits.

 

Des contenus fiables pour se forger une opinion
A un moment où la crédibilité des médias est de plus en plus remise en cause et où il est 
difficile de lutter contre les fake news, cette nouvelle étude de l’ACPM remet quelques pen-
dules à l’heure. Non, les Français ne rejettent pas massivement les informations émises par 
les médias. Au contraire, plus d’un sur deux reconnaît que la presse leur permet de se forger 
une opinion et de trouver des les infos les plus fiables et les plus crédibles. Et un sur trois fait 
d’ailleurs référence à ce qu’il a lu dans la presse dans ses conversations. Les quotidiens vont 
davantage servir à se tenir au courant de l’actualité (75 %), quand les magazines permettent 
surtout de suivre l’actualité des nouveaux produits à la mode (43 %), de trouver des infos 
pratiques ou des conseils (40 %) ou de cultiver ses passions (39 %).

La publicité également plébiscitée
A côté du contenu éditorial proprement dit, les Français considèrent que les publicités dans 
la presse permettent aussi de découvrir de nouveaux produits, services ou marques que les 
lecteurs ne connaissent pas. Elles jouent un rôle essentiel dans la recherche d’infos complé-
mentaires (connaître les opinions d’autres consommateurs, livrer une information détaillée 
sur les produits que les Français envisagent d’acheter) et elles incitent même les consom-
mateurs à acheter (en que ce soit sur Internet ou en magasin). Mais attention, les lecteurs 
sont exigeants : un Français sur deux attend que la publicité soit divertissante.

Chloé Fournier

Une stratégie passée au crible
L’Equipe reformate son offre digitale et vise
les 450 000 abonnés

De l’avis de son directeur général, Laurent Prud’homme, le lancement, 
le 26 mai, de la nouvelle plateforme numérique de l’Equipe constitue 

un événement aussi important que le passage à la télévision gratuite en 2012 ou 
l’adoption du format tabloid pour le quotidien en 2015. « 2020 nous a privé d’une 
partie de nos revenus et de notre matière première, le sport, souligne-t-il. Il nous 
a fallu nous adapter et innover, à un moment où les modes de consommation des 
Français ont changé ». Cette plateforme en tient compte pour proposer aux inter-
nautes une expérience utilisateurs unique, avec des contenus originaux et éclec-
tiques, capables de les séduire pour s’abonner. Explications.

Mercato
Une nouvelle direction pour
la Croix 
La Croix va débuter le 1er juillet 
une nouvelle vie avec l’arrivée aux 
commandes d’un nouveau trio 
de direction. Philippe Colombet 
(directeur), Jérôme Chapuis 
(directeur de la rédaction) et An-
ne-Bénédicte Hoffner (directrice 
adjointe de la rédaction) succède-
ront à Guillaume Goubert, Arnaud 
Broustet et Florence Couret.
Selon le groupe Bayard, ils auront 
pour mission « de mener un 
projet ambitieux en termes de 
croissance et d’influence pour 
permettre à la Croix d’atteindre 
les 100 000 abonnés d’ici deux 
ans et un équilibre entre la diffu-
sion papier et le numérique ».
Actuellement, selon les chiffres 
ACPM du premier trimestre 2021, 
le quotidien a déjà un peu plus de 
80 000 abonnés : 42 422 abonnés 
postaux, 14 358 abonnés portés 
(soit un total de 56 780 abonnés 
papier) et 23 373 abonnés numé-
riques, soit une répartition de 
70 % sur le papier et 30 % sur le 
numérique.
C’est peut-être ce qui explique la 
nomination de Philippe Colombet 
à la direction du journal, car ce 
dernier est un spécialiste du 
digital, qui a passé une grande 
partie de sa carrière chez Google 
comme responsable des secteurs 
presse et édition (il a notamment 
animé la digital news initiative 
pour la France, l’Espagne et 
l’Italie), avant de rejoindre Bayard 
en janvier 2018 comme directeur 
digital du groupe en charge de la 
transformation numérique.

 

 

 


